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 DÉCOUVERTE 

Naples VISITE DE NAPLES 

69,00 Eur 55,00 Eur Civitavecchia TRANSFERT À ROME 

Messine MESSINE 

ÉMOTION 

Civitavecchia ROME ETERNELLE ET IMPERIALE 

119,00 Eur 95,00 Eur Naples SORRENTO ET LA CÔTE AMALFITANA 

Messine ETNA 

SENSATION 

Civitavecchia ROME COMPLÈTE 

179,00 Eur 159,00 Eur Naples POMPEYA ET CAPRI 

Messine TAORMINA 

MIXTE 

Naples POMPEYA ET CAPRI 

219,00 Eur 175,00 Eur Messine ETNA 

Civitavecchia ROME COMPLÈTE 

    

    

    

    



 

Descriptions Descriptions Descriptions Descriptions ExcursionExcursionExcursionExcursionssss    ToscaToscaToscaTosca    

DÉCOUVERTEDÉCOUVERTEDÉCOUVERTEDÉCOUVERTE    

NaplesNaplesNaplesNaples    
VISITE DE NAPLES 

(Durée: environ 4h00) 

* Comprend le transfert en bus. 

* Nous recommandons l’usage de chaussures approprié es et confortables 

* Excursion non recommandée aux passagers ayant des difficultés pour se déplacer ou des   

*problèmes physiques. 

Vous quitterez le port à pied en passant par la Piazza del Plebescito où se trouve le château de Maschio 

Angioino (Castilo Novo), l’opéra San Carlo, la Galerie Humberto I et l’église San Francisco da Paola. 

Par la suite, vous disposerez de temps libre pour acheter un souvenir ou déguster un café typique avant 

de poursuivre jusqu’au cœur de la ville. 

Vous vous dirigerez directement vers le Dôme de San Gennaro pour y effectuer une intéressante visite. 

Les églises de Gésu Nuovo et Santa Chiara seront les derniers monuments visités lors de la promenade 

pédestre. Vous continuerez la visite panoramique en autobus en traversant les quartiers emblématiques 

de Mergelina, Via Caracciolo et  el Castel dell ’Ovo. 

 

 

    

    

    



 

Civitavecchia Civitavecchia Civitavecchia Civitavecchia     
TRANSFERT À ROME 

(Durée : environ 09 heures) 

Une excursion pour ceux qui visitent à nouveau Rome ou qui préfèrent découvrir les enchantements de 

cette ville par eux-mêmes. Un accompagnateur vous attendra au port de Civitavecchia et, pendant le trajet 

en bus qui vous conduira à Rome, vous fournira toutes les informations utiles ainsi qu’un plan de la ville 

pour vous permettre de découvrir seul la merveilleuse ville de Rome. 

Vous vous dirigerez vers un point central de la ville et pourrez apprécier une journée de temps libre pour 

explorer Rome. 

En fin de journée vous retrouverez votre accompagnateur pour rejoindre le port. 

 

MessineMessineMessineMessine    
VISITE DE MESSINE 

(Durée : environ 3h30) 

 

Excursion accompagnée par un guide local au départ de la jetée de Messine. Vous suivrez une route 

panoramique pour arriver au lac Ganzilli. 

Vous ferez un arrêt photo pour immortaliser la vue saisissante de Messine et de son détroit.  

Le tour en bus se poursuivra pour rejoindre le centre: Via Garibaldi, théâtre Vittorio Emanuele, la mairie, 

l'église de Catalani et l'église de Cristo Re.  

Vous poursuivrez ensuite vers la Piazza Duomo pour visiter la cathédrale Norman datant du XIIème 

siècle.  Vous profiterez du temps libre avant le retour au port en bus. 

 

    

    



 

ÉMOTION ÉMOTION ÉMOTION ÉMOTION     

Civitavecchia Civitavecchia Civitavecchia Civitavecchia     
ROME ETERNELLE ET IMPERIALE 

(Durée : environ 09 heures) 

* Le déjeuner n’est pas inclus 

* Le sens des visites peut être inversé 

* Inclut des visites à l’intérieur de monuments rel igieux. L’entrée est interdite aux personnes ayant 
genoux et épaules découverts, en particulier pour l es femmes 

* Long trajet en bus 

* Excursion non recommandée pour des personnes prése ntant des contre-indications physiques 
ou des difficultés pour marcher 

* Il est conseillé d’emporter des chaussures confor tables 

Intéressante excursion qui commence par la visite de la ville du Vatican, où vous pourrez découvrir la 

Basilique Saint Pierre, avec ses belles œuvres d’art et la grande place St Pierre avec ses colonnes. 

Vous vous dirigerez en bus jusqu’à la Via Traforo pour ensuite marcher jusqu’à la Fontaine de Trevi. 

 Après avoir lancé une pièce pour que vos vœux se réalisent, vous disposerez de temps libre dans le 

cœur de la ville de Rome pour déjeuner  ou parcourir cette zone animée, où se trouvent aussi la Place 

d’Espagne et la Place Navona. 

A l’heure indiquée par votre guide, vous continuerez votre visite en parcourant la zone impériale de Rome, 

où vous pourrez découvrir le Foro Romano ainsi que l’extérieur du Colisée. Retour au port. 

 

 

 

 

 

 



 

Naples Naples Naples Naples     
SORRENTO ET LA CÔTE AMALFITANA 

(Durée : environ 8 heures 30 minutes) Déjeuner non compris) 

 

En sortant du port vous retrouverez votre guide local pour vous diriger vers Sorrento. Lors du trajet, vous 

ferez quelques arrêts pour prendre des photos de la péninsule Sorrentina. Une fois à Sorrento, vous 

visiterez le centre-ville à pied et vous profiterez de votre temps libre pour faire des achats. 

Ensuite, vous vous rendrez en bus à Amalfi, où vous visiterez le centre de la ville et la célèbre cathédrale 

de Santa Maria. 

Avant d'arriver à Amalfi, vous ferez quelques haltes pour immortaliser, par des photos, le typique village 

de pêcheur de Positano (vue panoramique). 

MessineMessineMessineMessine    
MONT ETNA 

(Durée : environ 5h00) 

 

L'Etna (3.349 mètres) est le plus haut (grand) volcan actif de toute l’Europe. Avec son profil majestueux et 

inquiétant, entre une lave d'éruptions millénaires et une étendue immense de vignobles, il domine la pointe 

orientale de l'île.  

Dans notre parcours vers la Montagne Etna nous jouirons de belles vues panoramiques, en passant près 

des populations curieuses entourées (contournées) de champs d'agrumes qui s'étendent jusqu'à la mer, 

ou Zafferana Etnea, situé dans le versant (aspect) oriental de l'Etna, et qui a subi des éruptions récentes 

du volcan, dont la dernière en 2002.  

Nous arriverons finalement à la Montagne Etna, où nous pourrons visiter les Cratères Sauvages, situés à 

1950 mètres au-dessus du niveau de la mer, et d'où nous disposerons d’un spectaculaire panoramique du 

golfe de Catania. Nous jouirons du temps libre dans cette enclave fantastique pour connaître le volcan, et 

à l’heure indiquée par le guide, nous nous réunirons de nouveau pour retourner au port de Messina. 

 

 



 

SENSATION SENSATION SENSATION SENSATION     

CivitavecchiaCivitavecchiaCivitavecchiaCivitavecchia 

ROME COMPLÈTE(Durée : environ 09 heures) 

* Le déjeuner n’est pas inclus 

* Le sens des visites peut être inversé 

* Inclut des visites à l’intérieur de monuments rel igieux. L’entrée est interdite aux personnes ayant 

genoux et épaules découverts, en particulier pour l es femmes 

* Long trajet en bus 

Une excursion complète qui va vous permettre de visiter les lieux les plus emblématiques de la ville, en 

commençant par la fameuse ville du Vatican. 

Vous y réaliserez une visite complète, au cours de laquelle vous visiterez, accompagnés de votre guide, 

une partie des fantastiques musées du Vatican, comprenant l’impressionnante Chapelle Sixtine, chef 

d’œuvre de Michel- Ange et une des peintures les plus importantes au monde. 

Vous continuerez la visite en passant par l’intérieur de la Basilique Saint Pierre, la Cathédrale, où vous 

pourrez admirer beaucoup d’œuvre d’arts,  comme la très connue « Pietà ». 

Vous disposerez de temps libre pour déjeuner ou réaliser vos achats. 

A l’heure indiquée par le guide, vous continuerez par un tour panoramique en autocar pour admirer 

certains des monuments et des avenues les plus importants de Rome, comme le Colisée, le Palatin, le 

Cirque Maxime, la Place Venise avec son monument dédié à Vittorio Emanuele et le balcon de Mussolini, 

la fameuse Via Venetto et le Parc de Villa Borghese. 

Retour au port. 

 

 

 

 

 



 

Naples Naples Naples Naples     
POMPÉI ET CAPRI 

(Durée : environ 8 heures 30 minutes) Déjeuner non compris) 
 

En sortant du port vous retrouverez votre guide local pour vous diriger vers Pompéi. Vous profiterez d'une 

visite guidée très intéressante dans les ruines de l'ancienne ville. Vous aurez du temps libre pour pouvoir 

faire des achats ou prendre des photos. 

Puis vous vous rendrez à Naples où vous embarquerez dans un jetfoil. Après 40 minutes de voyage vous 

arriverez au port de Marina Grande à Capri. Là, vous pourrez monter jusqu'au village de Capri où vous 

découvrirez les rues charmantes et étroites, bordées de maisons blanches, et construites sous l'influence 

des Arabes et remplies de boutiques. 

Lors de votre temps libre, ne perdez pas l'occasion de déguster un vrai café italien (non compris) sur l'une 

des terrasses de la Piazza Umberto I, une petite place connue partout dans le monde comme le point de 

rencontre de la jet set. 

Vous pourrez admirer une vue spectaculaire de Marina Piccola depuis les jardins d'Auguste, où vous 

pourrez prendre de magnifiques photos. 

Enfin vous rentrerez au port. 

    MessineMessineMessineMessine    
TAORMINE 

(Durée : environ 4 heures) 

Vous commencerez l'excursion par un tour panoramique en bus privé de Messine à Taormine. 

Après 45 min, vous arriverez à Taormine, d'où vous admirerez le panorama magnifique de l'Etna.  Tour à 

pied du Corso Umberto et visite du théâtre grec, considéré comme le second le plus important en Sicile.  

Temps libre pour du shopping et une promenade dans le centre avant le retour à Messine 

 

 

 

 



 

MIXTEMIXTEMIXTEMIXTE    
 

CivitavecchiaCivitavecchiaCivitavecchiaCivitavecchia 

ROME COMPLÈTE 

(Durée : environ 09 heures) 

* Le déjeuner n’est pas inclus 

* Le sens des visites peut être inversé 

* Inclut des visites à l’intérieur de monuments rel igieux. L’entrée est interdite aux personnes ayant 

genoux et épaules découverts, en particulier pour l es femmes 

* Long trajet en bus 

Une excursion complète qui va vous permettre de visiter les lieux les plus emblématiques de la ville, en 

commençant par la fameuse ville du Vatican. 

Vous y réaliserez une visite complète, au cours de laquelle vous visiterez, accompagnés de votre guide, 

une partie des fantastiques musées du Vatican, comprenant l’impressionnante Chapelle Sixtine, chef 

d’œuvre de Michel- Ange et une des peintures les plus importantes au monde. 

Vous continuerez la visite en passant par l’intérieur de la Basilique Saint Pierre, la Cathédrale, où vous 

pourrez admirer beaucoup d’œuvre d’arts,  comme la très connue « Pietà ». 

Vous disposerez de temps libre pour déjeuner ou réaliser vos achats. 

A l’heure indiquée par le guide, vous continuerez par un tour panoramique en autocar pour admirer 

certains des monuments et des avenues les plus importants de Rome, comme le Colisée, le Palatin, le 

Cirque Maxime, la Place Venise avec son monument dédié à Vittorio Emanuele et le balcon de Mussolini, 

la fameuse Via Venetto et le Parc de Villa Borghese. 

Retour au port. 

 

 

 

 



 

Naples Naples Naples Naples     
POMPÉI ET CAPRI 

(Durée : environ 8 heures 30 minutes, Déjeuner non compris) 

 
En sortant du port vous retrouverez votre guide local pour vous diriger vers Pompéi. Vous profiterez d'une 

visite guidée très intéressante dans les ruines de l'ancienne ville. Vous aurez du temps libre pour pouvoir 

faire des achats ou prendre des photos. 

Puis vous vous rendrez à Naples où vous embarquerez dans un jetfoil. Après 40 minutes de voyage vous 

arriverez au port de Marina Grande à Capri. Là, vous pourrez monter jusqu'au village de Capri où vous 

découvrirez les rues charmantes et étroites, bordées de maisons blanches, et construites sous l'influence 

des Arabes et remplies de boutiques. 

Lors de votre temps libre, ne perdez pas l'occasion de déguster un vrai café italien (non compris) sur l'une 

des terrasses de la Piazza Umberto I, une petite place connue partout dans le monde comme le point de 

rencontre de la jet set. 

Vous pourrez admirer une vue spectaculaire de Marina Piccola depuis les jardins d'Auguste, où vous 

pourrez prendre de magnifiques photos. 

Enfin vous rentrerez au port. 

MessineMessineMessineMessine    
MONT ETNA 

(Durée : environ 5h00) 

L'Etna (3.349 mètres) est le plus haut (grand) volcan actif de toute l’Europe. Avec son profil majestueux et 

inquiétant, entre une lave d'éruptions millénaires et une étendue immense de vignobles, il domine la pointe 

orientale de l'île.  

Dans notre parcours vers la Montagne Etna nous jouirons de belles vues panoramiques, en passant près 

des populations curieuses entourées (contournées) de champs d'agrumes qui s'étendent jusqu'à la mer, 

ou Zafferana Etnea, situé dans le versant (aspect) oriental de l'Etna, et qui a subi des éruptions récentes 

du volcan, dont la dernière en 2002.  

Nous arriverons finalement à la Montagne Etna, où nous pourrons visiter les Cratères Sauvages, situés à 

1950 mètres au-dessus du niveau de la mer, et d'où nous disposerons d’un spectaculaire panoramique du 

golfe de Catania. Nous jouirons du temps libre dans cette enclave fantastique pour connaître le volcan, et 

à l’heure indiquée par le guide, nous nous réunirons de nouveau pour retourner au port de Messina. 



 
 

 

    CONDITIONS DE RÉSERVATION     

     · Les prix sont par personne     

· Une fois reservé, les excursions ne peuvent pas ê tre annulées ou changées pour autres excursions à b ord 
. La programation et duration des excursions peuven t être changés sans préavis et pendant le trajet po ur 
cause de force majeure 

 


